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ENTRETIEN
JEAN LOUIS KEDAGNI

L’environnement culturel béninois a besoin d’un toilettage, d’être désintoxiqué ...

L y r i c ’A r t 
Mag: Bonjour Jean Louis, Dites-
nous en quelques mots ce qu’est 
FESTHEC ?

Jean Louis KEDAGNI : FESTHEC 

 Né le 19 août 1985 à Djakotomey dans le Mono, Jean-Louis 
KEDAGNI est un amoureux de la culture depuis les années 2000. Il 
a fait un parcours artistique bien rempli, meilleur artiste comédien 
lors de la première édition du festival Ayessi de Serge NONVIGNON, 
Directeur d’acteur de la troupe Génération Montante et les Messagers 
du Plateau, participation à plusieurs festival dont entre autre le 
festival KALETAS de Orden ALLADATIN  et j’en passe. 

 Promouvoir la culture de son pays est son principal combat et 
c’est pour cette raison d’ailleurs qu’il il a créé et dirige l’Association 
des Jeunes pour le Développement de la Culture (AJEDEC), initié 
depuis l’année 2004 le Festival Scolaire de Théâtre et de Chorégraphie 
(FESTHEC). Sa devise à lui s’intitule « Unis tous autour de l’art et de 
la culture nous gagnerons notre combat ». 

entendez Festival scolaire et 
universitaire de théâtre et de 
chorégraphie est une plate-forme 
qui depuis bientôt 16 ans s’active 
pour la promotion, la relève et la 

détection des talents en milieu scolaire 
et estudiantin.

Lyric’Art Mag : Comment est née l’idée 
de FESTHEC ?

L’environnement 

culturel béninois a besoin d’un 

toilettage, d’être désintoxiqué et surtout 

d’une formation adéquate...

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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Jean Louis KEDAGNI : 
FESTHEC  est né après une 
participation au festival National 
KALETAS 
Nous avions constaté que dans 
nos collèges et université quand 
nous créons nos spectacles on 
ne joue que pendant les journées 
culturelles et c’est fini il n’y a 
pas un creuset pour revoir ces 
spectacles afin d’en bénéficier 
à d’autres jeunes qui ne sont 
pas dans nos collèges. De  plus 
FESTHEC crée un brassage 
entre les jeunes venus de tous 
les horizons (Benin, Niger, Togo 
Burkina, Nigeria …) pour des 
expériences partagées.

Lyric’Art Mag : Parlez-nous un 
peu de votre expérience ?

Jean Louis KEDAGNI : 16 ans 
d’expérience en organisation 
du festival et 20 ans de carrière 
artistique y a beaucoup à dire. 
Quelques mots ne suffiront 

pour en parlez. Ce 
n’est pas trop mais 
ce n’est pas peu 
non plus surtout 
au Bénin  où le 
métier d’artiste 
semble ne pas être...  
Je souhaiterais 
vraiment si des 
gens veulent savoir 
plus sur moi,   j’ai 
un centre culturel 
à Calavi: Centre 
Culturel FESTHEC 

sis derrière le complexe scolaire 
Camara Laye en face de la 
clôture IITA sur le pavé IITA 
CARREFOUR – TANKPE ou 
appeler le 00229 97145835. 

Lyric’Art Mag :  Pensez-vous 
que les objectifs que vous vous 
êtes fixés sont atteints ? 

Jean Louis KEDAGNI : OUI et 
NON 
OUI parce que je les atteints 
petit à petit 
NON parce que tant qu’il y a 
à faire c’est que rien est encore 
fait mais je suis sur la bonne 
voie

Lyric’Art Mag : Quel 
regard portez-vous sur 
l ’environnement culturel 
béninois ?

Jean Louis KEDAGNI : Il a 
besoin d’un toilettage, d’être 
désintoxiqué et surtout d’une 

formation adéquate.

Lyric’Art Mag : Quels sont vos 
projets à court et à long termes? 

Jean Louis KEDAGNI : A court 
terme: faire de FESTHEC le 
plus grand festival amateur de 
l’Afrique.
A long terme: vous le saurez à 
travers mes actes.

Lyric’Art Mag : Un appel a 
lancé?

Jean Louis KEDAGNI : Venez 
visiter le Centre Culturel 
FESTHEC nous sommes 
ouverts tous les jours de 9H à 
20 H sauf les lundis.

Lyric’Art Mag : votre mot de 
fin ?

Jean Louis KEDAGNI : Chers 
frères et sœurs l’individualisme 
n’amène pas tout le temps à un 
bon port
Re s ton s  E NSE M BL E , 
soutenons-nou s  pou r 
VAINCRE et CONVAINCRE

Lyric’Art Mag : Merci de nous 
avoir accordé votre temps 
et courage à vous dans votre 
aventure.

Jean Louis KEDAGNI : C’est à 
moi de vous remercier.

Itw : Landry ALLOWANOU

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR (IF - Cotonou)

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com
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J’ai su que c’était toi depuis le départ
Quand tu es loin de moi, je me retrouve nulle part

[Pré-refrain : Dadju]

Par amour (J’suis prêt à prendre les armes)
Par amour (Moi j’essuierai tes larmes)

Par amour (Rien n’éteindra la flamme, la flamme)

[Refrain : Maître Gims]

Par amour ! Par amour, j’ai dû affronter le regard de ton 
père
Tu penses sûrement que c’est des paroles en l’air
Par amour, j’ai même fait semblant de regarder la mer
Je n’arrive même plus à voir tes défauts
J’t’ai même laissé avoir le dernier mot
Je t’aurais même donné ce que je n’avais pas
J’ai su que c’était toi depuis le départ
Je saigne encore (Je saigne encore)
Je saigne encore (Je saigne encore)
Je saigne encore mais je t’attend depuis longtemps

[Couplet 2 : Dadju]

Par amour, j’ai totalement sorti de ma tête ce que tu 

 L’amour est un Sentiment 
d’affection et d’attachement 
profond qu’éprouve une personne 
pour une autre. Quand Cupidon, le 
dieu de ce sentiment décide de se 
prendre à nous, il s’impose et nous 
pousse vers certaines extrémités. 
Que ne faisons nous pas par amour 
? Par amour, tous les jours des 
expériences se font. Dans cette 
chansons nous allons découvrir ce 
que les frères Gims et Dadju peuvent 
faire par amour.

PAR AMOUR
(Gims ET DaDju)

[Intro]
Double X on the track, bitch !

[Couplet 1 : Dadju]

Par amour ! Par amour, j’ai dû affronter le regard de 
ton père
Par amour, j’ai même fait semblant de regarder la mer
Tu dois sûrement te dire que c’ était des paroles en l’air
Oui par amour, j’ai 
appris à ne plus voir tes 
défauts
Je suis pas d’accord 
mais je te laisse avoir le 
dernier mot
Par amour; je t’ai donné 
ce que j’avais de plus 
beau
Je refuse de vivre à 
travers le regard des 
autres, des autres
Ouh par amour
J’étais prêt à donner 
même ce que je n’avais 
pas

étais hier
J’vois loin devant nous, je ne regarderai pas derrière

C’est toi et moi en tête d’affiche sur toutes les bannières
Et j’en suis fier

Ouh par amour
J’ai fait d’la place, mon cœur j’ai dû l’agrandir

J’ai même adapté mon style de vie
Recentrer sur toi, c’est devenu logique, oui

Ouh par amour
Je te ferai briller avec ou sans le million

À côté de toi, y’a plus de Cendrillon
T’es devenu mon centre d’attention

[Pré-refrain : Dadju]

Par amour (J’suis prêt à prendre les armes)
Par amour (Moi j’essuierai tes larmes)
Par amour (Rien n’éteindra la flamme, la flamme)

[Refrain : Maître Gims]

Par amour ! Par amour, j’ai dû affronter le regard de 
ton père

Tu penses sûrement que c’est des paroles en l’air
Par amour, j’ai même fait semblant de regarder la mer

Je n’arrive même plus à voir tes défauts
J’t’ai même laissé avoir le dernier mot

Je t’aurais même donné ce que je n’avais pas
J’ai su que c’était toi depuis le départ
Je saigne encore (Je saigne encore)
Je saigne encore (Je saigne encore)

Je saigne encore mais je t’attend depuis longtemps

[Outro : Dadju & Maître Gims]

Je saigne encore, je saigne encore
Je saigne encore, je saigne encore
Par amour ! Par amour, je te laisse me guider
Par amour ! Par amour, tu m’emmènes où tu veux

Par amour ! Par amour je te 
laisse me guider
Par amour ! Amour téléguidé
Par amour, par amour, par 
amour, par amour
Par amour, par amour, par 
amour, par amour
C’est par amour
Par amour, par amour, par 
amour
Par amour, par amour
Par amour
Oh oh ah

@Lyric’Art Média/KR

PAROLE DE CHANSON
 - Par amour

raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com
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Par Gracia GODONOU

 Prendre soin de son 
corps est un plaisir dont on 
aime se délecter. Une belle 
peau, en bonne santé, mérite 
des attentions. Voyons à 
travers les points essentiels 
suivants comment garder 
sa peau saine et en beauté.

PreNDre sOiN De sON cOrPs 
Par sa PhysiOlOGie

Il est logique que le respect 
de notre physiologie soit 
un prérequis pour être en 
bonne santé et prendre soin 
de son corps. Il est donc vital 
de conserver une activité 
physique importante : 
pratiquer un sport régulier 
du type musculation, faire 
du vélo, marcher le plus 
souvent possible etc.

Prendre soin de 
son corps par son 

alimentation

Veiller aux aliments 
solides ou non que nous 
consommons est essentiel 
pour prendre soin de son 
corps. Une alimentation 

CONSEIL PRATIQUE
Gracia GODONOU

Prendre soin de son corps est devenu une préoccupation majeure pour beaucoup de gens. Cela est vraiment important autant pour 
la satisfaction personnelle  que pour la santé ou même la confiance en soi. Comment prendre soin de son corps ? Découvrez ici 
quelques conseils pour prendre soin de votre corps et préserver la santé de votre peau.

www.lyricartmedia.com

saine et équilibrée profite à 
tout votre organisme, votre 
peau y compris. Il faut donc 
se focaliser au maximum 
sur la consommation  des 
produits bruts tels que les 
légumes, les tubercules, 
la viande, le poisson, les 
œufs, les oléagineux et les 
épices, le tout de bonne 
qualité. Consommez cinq 
fruits et légumes riches 
en antioxydants chaque 
jour, permet d’entretenir 
la beauté et préserve la 
santé de votre peau. Tout 
organisme a besoin d’être 
bien hydraté. Il faut donc 
boire suffisamment soit 
environ 1,5L par jour. Un 
verre d’eau dès le réveil, un 
thé au petit-déjeuner, de 
l’eau minérale en journée, 
une tisane le soir. Eviter à 
tout prix de fumer car le 
tabac rend terne et accélère 
le vieillissement de votre 
peau.

Prendre soin de son 
corps, c’est aussi une 
question d’hygiène 

corporelle

Après l’hygiène alimentaire, 
l’hygiène corporelle a 
une grande importance 
lorsqu’on veut prendre soin 
de son corps. Il capital avant 
toute chose, de se protéger 
du soleil en évitant de s’y 
exposer sans protection. 
L’application d’un crème 
solaire d’un indice adapté 
à votre type de peau est 
nécessaire. Il faut penser 
à renouveler l’application 
très régulièrement. Il est 
aussi conseillé de rester 
à l’ombre pendant les 
heures les plus chaudes de 
la journée. L’utilisation de 
savons doux pour la peau 
est aussi capitale. Si la peau 
de votre corps a tendance à 
s’assécher, surtout après la 
douche, il est recommandé 
de choisir des soins doux 
sans savon pour la toilette. 
S’ils sont trop décapants, 
ils risquent de provoquer 
une sécheresse cutanée 
très inconfortable. Outre 
l’utilisation de savons 
doux pour la peau, Il faut 
permettre à votre peau 
d’être moins déshydratée. 
Pour cela, utiliser de l’eau 
tiède plutôt que chaude. 
Avant de sortir de la 
douche, rincez bien votre 
corps pour éliminer toute 
trace de produit nettoyant. 
Ensuite, séchez rapidement 
votre peau en tamponnant 

la serviette sur vos jambes, 
votre poitrine, vos bras. 
Il faut éviter d’essuyer 
énergiquement ou frotter. 
Un réflexe à adopter chaque 
jour. Toutes les peaux ont 
besoin d’être hydratées. 
Ainsi, après vous être 
délicatement tamponné 
avec la serviette, n’oubliez 
pas de bien hydrater votre 
peau  à l’aide d’une crème 
adaptée. Vous restaurez 
ainsi le film hydrolipidique 
de votre épiderme.

 Par ailleurs il faut 
permettre à son corps 
de se reposer car, pour 
respecter les besoins de 
votre organisme, il ne faut 
pas raccourcir le temps de 
sommeil dont vous avez 
besoin. 7, 8, 9heures, ce 
temps de repos nécessaire 
est en fait inscrit dans nos 
gènes.

 Il est difficile de 
se réjouir d’un corps 
souvent mis à mal surtout 
quand on est face à des 
gens qui affichent un 
corps parfait, sans la 
moindre imperfection. 
Pensez donc suivre ces 
recommandations et votre 
corps n’en sera que plus 
beau et en parfaite santé.

@Lyric’Art Média/PT
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MODE 
écouvrez 3 méthodes pour le faire

sinclair fadonougbo

www.lyricartmedia.com

TROIS MÉTHODES 
POUR DÉTERMINER 
LA FORME DE MON 

VISAGE

Méthode 1 : la forMe de Mon 
visage en solo

1. Placez-vous devant un 
miroir.

2. Attachez vos cheveux vers 
l’arrière à l’aide d’un serre-tête 
ou d’un bandeau en laissant 
visible le début de la racine 
de vos cheveux sur tout le 
contour.

3. Regardez votre visage dans 
le miroir, bien de face, pas le 
menton, ni le front trop haut. Il 
vous faut apercevoir l’ensemble 
des contours de votre visage. 
Essayez de vous détacher de 
cette image de vous-même que 
vous connaissez depuis des 
années et regardez-vous avec 
objectivité, avec une certaine 
distance, même.

4. Observez comment est la 
base de la racine de vos cheveux 
(front bien dégagé, front haut, 
front court ?), la forme qu’il y a 
entre vos oreilles et les côtés de 
votre front (rond, droit ?), vos 
pommettes (saillantes, rondes, 
plates ?), votre menton (rond, 
carré, pointu ?).

5. Vous allez imaginer petit à 
petit une forme théorique qui 
vient se poser sur les contours 
de votre visage. Dessinez-là !

Méthode 2 : la forMe de Mon 
visage en duo (ou plus!)

1. Demandez à quelqu’un 
de passer en revue toutes 
les étapes de la méthode 
précédentes car si vous avez 
des difficultés à trouver une 
réponse grâce à la première 
méthode, un œil extérieur 
peut le déterminer parfois plus 

facilement que vous. Le mieux 
étant de récolter plusieurs avis 
dans ce cas.

2. Confronter les réponses 
reçues avec votre propre 
analyse.

Méthode 3 : la forMe de Mon 
visage grâce à une photo

 Si malgré les 2 possibilités 
ci-dessus, l’exercice vous paraît 
complexe, voici la marche à 
suivre pour la 3ème méthode.
 

1. Au lieu de vous placer 
devant un miroir, demandez à 
quelqu’un de vous prendre en 
photo bien de face, exactement 
comme face au miroir en 
tenant compte du point 2 de 
la méthode 1. Il faut que cette 
photo permette d’apercevoir la 
totalité des contours de votre 
visage.

2. Développez ou imprimez 
votre photo.

3. Tracez sur cette photo 
4 lignes horizontales pour 
séparer votre visage en 3 
parties. Placez la première 
ligne à hauteur de la racine 
(la plus « haute ») de votre 
cuir chevelu. Placez la 
deuxième à la naissance de vos 
sourcils: cette zone entre les 
2 délimitera la zone du front 
(zone 1). Mettez la troisième 
ligne juste en dessous du nez, 
elle vous donnera la zone des 
pommettes (zone 2). Et enfin, 
la dernière ligne est tracée à la 
fin de la zone du menton (zone 
3). Séparer cette photo en 3 
vous permettra de voir dans 
quelle mesure ces parties ont 
ou pas une hauteur différente. 
Un visage ovale possède 3 
zones équilibrées en général. 
Cela vous aidera à définir la 
forme finale. Par exemple, si 
votre visage vous paraît ovale, 
mais que la zone 2 est plus 

 Porter une lunette de soleil, un chapeau, tailler ses cils, faire une coiffure, se maquiller, avec une précision esthétique est 
un leitmotiv pour la majorité des jeunes filles et femmes d’aujourd’hui. Elles n’hésitent pas à se lancer dans des essais et des 
shopping qui au finish ne donnent pas l’effet escompté mais c’est sans savoir que la réussite de toutes ces opérations  dépend en 
grande partie de la morphologie de leur visage. comment savoir la forme du visage? lisez cet article pour en avoir le coeur net!

grande que les 2 autres zones, 
vous avez probablement un 
visage ovale allongé.

4. Dessinez ensuite les 
contours que vous voyez sur la 
photo.

5. Déterminez à quel forme 
évoquée ces contours se 
rapportent.

 Quelle coiffure pour 
votre visage? Suivez - nous dans 
le prochain numéro de votre 
magazine!

@Lyric’Art Média/SF
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Bien qu’il soit un plat atypique de la Côte-d’Ivoire, il est très prisé dans la région centrale 
du Bénin ; le Attiékè puisque c’est de lui qu’il s’agit, est le couscous du manioc légèrement 
fermenté qui s’accompagne de viande ou de poisson selon le goût de chacun. Il est fabriqué 
et consommé à grande échelle dans les zones de Savalou, dassa, houessè... il est également 
très populaire dans tout le pays. Comment le préparer ?

Avant toute chose il est très important de préparer 
l’amidon. Pour ce faire, il faut une bonne qualité de 
manioc sans moisissure ni odeur persistante.

- Eplucher le tubercule
- Rincer et rendre en pâte à l’aide d’une broyeuse
- Laisser la pâte obtenue pour fermentation pendant environ deux jours.
- Extraire l’eau de la pâte, tamiser et sécher.

 La farine obtenue, considérée déjà comme l’attiéké est souvent emballée et vendu 
dans des boutiques pour faciliter la tâche aux adeptes de l’attiéké. 
Après cette première partie qui consiste  à la conception de la matière première il s’ensuit 
la cuisson proprement dite du Attiéké.

- La farine (attiéké) sera cuite à vapeur. Mettre l’attiéké dans un passoir ou une 
serviette et déposer sur la  marmite à vapeur ou un couscoussier. Laisser cuir pendant 
au moins 20min. Le temps de cuisson dépend de la quantité du attiéké.
- Après cuisson ajouter du sel et une petite quantité d’huile d’arachide selon son 
goût puis grainer à l’aide d’une cuillère.
- Servir avec un jus de tomate fraiche et oignon légèrement cuits et assaisonné 
accompagné de poulet braisé ou du poisson frit ou braisé parfois même avec du aloko 
(banane frite).

Bon appétit à tous !

RECETTE DE CUISINE
Attiékè, un plAt AfricAin typique  

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« Je N’existe qUe lOrsqU’il y a De la lUmière, mais la lUmière Directe me 
tUe. qUi sUis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 878 722

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             aara aDJOLOHOUN

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


